PERMIS B
Depuis 1995, votre auto-école fait preuve
d’expérience et de pédagogie. Notre équipe est à
votre écoute et vous souhaite la bienvenue.
ENVOYEZ VOS DOCUMENTS PAR
MAIL A :
contact@conduite-clerc.com
SINON FOURNISSEZ DES PHOTOCOPIES

• Copie de la pièce d’identité (recto-verso)
• Copie de l’ASSR 2 ou ASR
• Copie de l’attestation de recensement pour
les candidats entre 16 et 17 ans.
• Copie du certificat JDC pour candidats de + de
17 ans
• 4 timbres au tarif en vigueur
• 4 photos d’identité avec code (sans lunettes)
• 1 justificatif de domicile datant de – de 3 mois
• Lettre certifiant l’hébergement du candidat
• Copie de la pièce d’identité recto-verso
(personne qui héberge le candidat)
• Copie du permis AM (si vous en êtes
détenteur)
Supports pédagogiques facultatifs :
• Pochette pédagogique (livre de code)
• Abonnement internet (151 séries)
• Présentation à l’examen théorique
• Accompagnement groupé
examen de code

EVALUATION DE DEPART
Paiement lors de l’évaluation
• Supports de formation et frais
Inscription inclus

155€00

(Fiche évaluation, fiche suivi conduite et
code, carnet rendez-vous, livret
d’apprentissage, badge personnalisé, de
code et boitier réponses, contrat de
formation, règlement intérieur et
démarches administratives préfectorales,
suivi pédagogique personnalisé de votre
formation. Secrétariat souvent accessible

• Validité forfait code 8 mois

250€00

(Séances ILLIMITEES pendant 8 mois)

• Redevance code
30€00
80€00
65€00
45€00

50€00

CONDUITE
• Leçon de conduite (l’heure)
• Présentation à l’examen de
conduite (selon la loi macron)
• Suivi ANTS de la fabrication du
permis

30€00

43€00
43€00
45€00

Un devis peut vous être établi sur demande. Pour cela, une évaluation sera réalisée et facturée.
A chaque échec d’examen, code ou conduite, il faut repayer les frais d’accompagnement au tarif en
vigueur. Les leçons de conduite se règlent à chaque séance ou toutes les 5 heures maximum.
Pièce d’identité obligatoire pour chaque examen.
Tarification du 01/03/19 au 01/09/19

